
Système résidentiel
d’autoconsommation
photovoltaïque avec
batterie intégrée

Vers l’indépendance énergétique

STOCKEZ 
l’énergie solaire produite 
par vos panneaux 
photovoltaïques

AUTOCONSOMMEZ 
votre propre 
production d’énergie 
avec Storelio

ECONOMISEZ
sur votre facture 
en maîtrisant votre 
consommation

storelio.com

Conçu et fabriqué  en France



Les batteries Storelio

4 capacités de stockage
Par palier de 2,5 kWh à 10 kWh
12 configurations totales possibles 

2 gammes de performance
Essentiel & Evolution
Adaptées aux installations jusqu’à 4 kWc

2 ambiances
Blanc arctique ou Noir ébène 
Fixation murale ou installation au sol

Choissisez la vôtre !

PERFORMANCE 
ENERGÉTIQUE 

EFFICACITÉ 
ÉCONOMIQUE

ENGAGEMENT 
ÉCOLOGIQUE

Comment ça marche ?
Storelio se connecte entre les panneaux photovoltaïques et le 
tableau électrique de votre maison. 

L’énergie solaire produite par les panneaux photovoltaïques est 
consommée en priorité. 

Le surplus est stocké dans les batteries de Storelio, pour une 
utilisation différée, ou injecté sur le réseau. 

Secours d’énergie
L’énergie solaire générée par vos panneaux photovol-
taïques est consommée en priorité.  Le surplus est stocké 
dans les batteries de Storelio, pour une utilisation différée, 
ou injectée sur le réseau. 
En cas de coupure réseau, vos équipements prioritaires  
de la maison restent alimentés.

Suivi de la consommation
Où que vous soyez, depuis votre maison, ou depuis 
l’extérieur, vous pouvez contrôler à tout moment la 
charge de la batterie, son bon fonctionnement et votre 
consommation en instantané, dans la journée ou sur 
une période choisie.
Cette visualisation vous permettra d’adapter votre 
consommation d’énergie  et de diminuer votre facture 
d’électricité.

Les avantages
Une énergie disponible, simplement
Storelio est un système tout-en-un comprenant 
o n d u l e u r ,  b a t t e r i e  i n t é g r é e  e t  u n  s y s t è m e  
intelligent de gestion de l’énergie qu’un installateur 
agréé Storelio va mettre en place facilement.  
Vous pourrez compléter votre premier équipement 
storelio, en cas de besoin d’énergie supplémentaire.

avec le soutien 
de la région  

Nouvelle Aquitaine



Contactez votre installateur certifié

Storelio est conçu par easyLi,  societé française 
spécialiste des batteries industrielles de haute 
technologie.

1, avenue des temps modernes 
86360 Chasseneuil-du-Poitou 
France 
Tel : +33 (0)5 86 16 11 21 
Mail : info.fr@storelio.com

Les batteries sont garanties 10 ans 
pour une durée de vie de plus de 15 ans*.

Contactez-nous !

Dans une démarche éco responsable, 
easyLi organise la collecte et le recyclage 
en fin de vie de tous ses produits.
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En 2011, une équipe de managers expérimentés issus de groupes leaders 
du secteur des batteries de haute technologie créent la société easyLi 
pour concevoir et fabriquer en France des solutions de stockage d’énergie 
innovantes, des batteries adaptées aux attentes de l’habitat résidentiel et 
de la mobilité électrique.

* en fonction des conditions d’utilisation


